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Prête pour publication / Suspendue
2021
1
Pôle Gestion de l'Infrastructure
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Groupe Maintenance Réseaux Gascogne
Groupement de Postes de Floirac
Contrat(s) d'Apprentissage uniquement
BTS, DUT, DEUST, BM
Maintenance
Maintenance Postes HT
TECHNICIEN CONTREMAITRE GROUPEMENT DE POSTES
Nouvelle-Aquitaine
GIRONDE (33)
CUBNEZAIS (33620)
BOUTINAUD Coralie
ATIF Salima

Présentation de l'entreprise

RTE, Réseau de Transport d'Electricité, exploite, maintient et développe le réseau électrique à haute et très haute tension (63000 à 400 000 volts) le plus important
d'Europe.
RTE (8500 personnes - 1 00 000 km de lignes - 22000 km de fibres optiques) assure une mission de service public en toute indépendance.

Vidéo Marque employeur

Description des activités
Le Groupement de Maintenance Réseau (G.M.R) est chargé de la maintenance du réseau électrique haute et très haute tension sur son territoire.
Vous êtes rattaché(e) à l'équipe du Groupement de Floirac, équipe opérationnelle spécialisée dans la maintenance et l'exploitation des postes électriques, au sein de
l'Antenne d'exploitation de Cubnezais.

En tant qu'alternant, vous participerez aux activités suivantes :
Contribuer aux opérations de maintenance généraliste dans le domaine électrique basse et haute tension, mécanique et hydraulique (travaux de maintenance
courante) ;
Contrôler et mettre à niveau l'outillage et les engins que vous utilisez dans le cadre de vos activités ;
Veiller sur votre propre sécurité et sur celle des autres membres de votre équipe ;
Réaliser des missions transverses confiées par votre tuteur (ex : suivi des véhicules, commande de matériel...)

Pré-requis
Titulaire d'un Bac S, STI2D ou d'un Bac Pro technique, vous souhaitez poursuivre vos études et obtenir un BTS Electrotechnique, BTS Maintenance des Systèmes ou
DUT GEII.
Vous avez des connaissances dans le domaine de l'électricité.
Curieux(se), vous avez le goût d'apprendre et appréciez les activités manuelles.
Rigoureux(se), vous êtes attentif(ve) au respect des règles de sécurité.
Vos qualités relationnelles vous permettent de vous intégrer facilement à une nouvelle équipe. Vous aimez le travail et la vie d'équipe.

Informations complémentaires :
Lieu d'alternance : Cubnezais
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur la zone d'intervention avec l'équipe (partie Nord du département 33)
Permis B nécessaire

LES AVANTAGES A NOUS REJOINDRE
Une équipe à taille humaine (14 collaborateurs, dont 5 sur le site de Cubnezais)
Votre tuteur est un collaborateur expérimenté formé pour vous accompagner tout au long de votre formation
13è mois, intéressement
Indemnités repas, aide au logement et au transport selon conditions
35h hebdomadaires

RTE conduit une politique active en faveur de l'égalité des chances des personnes handicapées et, par son accord du 4 mars 2021, réaffirme son engagement. Si vous
êtes dans cette situation, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

« Dans le cadre des activités relatives à l'emploi proposé, vous allez être amené à accéder à un (ou des) site(s) relevant de la responsabilité de Rte. A cette fin et dans
le respect des articles R1332-22-1 et suivants du Code de la Défense, nous vous informons qu'une enquête administrative est susceptible d'être réalisée à notre
demande par l'autorité administrative, afin de vérifier qu'aucun fait vous concernant n'est incompatible avec l'accès envisagé. »

